Communiqué de presse, 9 octobre 2014

Création du fonds de dotation Handi’dot
L’Adapei var‐méditerranée crée son fonds de dotation Handi’dot et lance un appel à la générosité en faveur du
handicap mental. Frédéric Michalak, emblématique joueur du RCT, a accepté de soutenir Handi’dot et de
défendre à nos côtés, les valeurs de respect et de solidarité.

Le handicap mental
Le handicap mental est la conséquence sociale d’une déficience intellectuelle. On estime aujourd'hui en France
à 700 000 le nombre de personnes en situation de handicap mental. L’Adapei var‐méditerranée accompagne
quotidiennement 1 000 personnes, enfants et adultes, au sein de ses 25 établissements répartis dans le Var.

Pourquoi un fonds de dotation ?
Institué par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le fonds de dotation est une fondation qui
peut recevoir toutes formes de libéralités (donations, legs, dons manuels, assurances‐vie, appel à la générosité
publique,…), en vue de les capitaliser. Pour les associations souhaitant collecter des fonds, il permet de simplifier
le financement de projets d’intérêt général par des donateurs privés et propose des avantages fiscaux
intéressants.
Notre objectif : créer un nouvel élan autour du handicap et financer des projets expérimentaux au profit des
personnes concernées.

Les projets à soutenir
Handi’dot soutient des projets autour de trois programmes prioritaires, permettant ainsi à chaque donateur de
choisir les projets qu’il souhaite financer :
1.

Améliorer les conditions d’accueil et de préapprentissage des enfants et adolescents de l’Instittu médico‐
éducatif (IME) Bel‐Air
Exemples de projets : financer les équipements du complexe dédié à l’enfance sur la commune de la Crau
(restaurant d’application ouvert au public, terrain de sport) …

2.

Promouvoir l’autonomie et l’intégration sociale des personnes handicapées
Exemples de projets : acquisition de logements (studios, F2) pour personnes handicapées autonomes,
organiser un défilé de couture par les résidents du Bercail, publier un magazine sur la vie affective et sexuelle
des personnes handicapées …

3.

Valoriser le savoir‐faire professionnel des travailleurs d’ESAT
Exemples de projets : construire un moulin à l’ancienne avec vente de produits et ateliers ouverts au public,
commercialiser en vente ambulante les produits fabriqués par nos ESAT (vin bio, huile d’olive bio, produits
maraîchers bio, fleurs…) …

Un appel à la générosité de tous
Handi’dot fait appel à la générosité de tous, particuliers et des entreprises, avec ou sans lien avec le handicap
mental. Trois bonnes raisons de soutenir Handi’dot :
-

-

Lutter contre l’exclusion et construire un environnement solidaire à des personnes fragilisées par le
handicap
Développer plus de solutions d’accueil en réponse à des familles démunies
Contribuer au rayonnement d’une association qui crée des emplois et fait travailler les entreprises
locales

Lancement officiel du fonds de dotation Handi’dot le 14 octobre à La Villa Brignac
L’Adapei var‐méditerranée invite tous les acteurs privés et institutionnels à la soirée de lancement d’Handi’dot
mardi 14 octobre à 18h00, à la Villa Brignac (Ollioules).
Programme
17h30 : accueil
18h00 : présentation d’Handi’dot, ses projets, ses partenaires
19h30 : point presse suivi d’un cocktail
En présence notamment de :
-

Christel Prado, présidente de l’Unapei
Frédéric Michalak
Christian Goux, président du fonds de dotation Handi’dot
De nombreux résidents de nos établissements

Des intervenants de tous horizons pour illustrer nos champs d’actions et présenter nos
projets
-

Christian Simon, maire de la Crau
Philippe Hugodot, ancien préfet et vice‐président de l’association Un pas vers la vie
Thierry Bruge‐Ansel, médecin chef adjoint de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte‐Anne
Jean‐Marc Bluteau, cabinet d’architectes Bluteau et Nassif
Laurent de Ricard, président de la société MACAP

Anthony et Nicolas Dascou, résidents de nos établissements, viendront enrichir les débats en témoignant lors
de la soirée.

La place des personnes handicapées
Lors de cet événement, les établissements de l’Adapei feront la démonstration de leur savoir‐faire : exposition
des toiles de peinture du Paracol, dégustation de vins bio AOC Côte de Provence produits par le domaine du
Bercail…
La soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire, dont le service sera assuré par les travailleurs de nos ESAT.

Pour en savoir plus : www.handidot.org
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